
Savez-vous que, depuis mars 2016, près de 120 réfugiés 
sont hébergés à Versailles ?  

 

Ces hommes, souvent très jeunes, ont fui leur pays (Moyen-
Orient, Afrique...) et des conditions de vie insupportables. Ils ont 
traversé les frontières au cours de périples extrêmement 
dangereux et demandent aujourd’hui l’asile en France. 

Autant de trajectoires, souvent dramatiques, et d’histoires, d’une 
richesse peu commune, pour ces personnes en quête de 
contacts et de reconnaissance.  
 

Comment les aider dans leur quotidien ?  
 

Habitants de Versailles et des environs, nous nous sommes 
regroupés en association, Les Voisins solidaires de Versailles. 

 

Nous proposons des rencontres culturelles, des cours de 
français, des événements festifs voire une aide administrative. 
Nous assurons des distributions alimentaires ainsi que des dons 
de vêtements et de produits d’hygiène. Nous avons dernièrement 
mis en place un atelier art(s) et un autre dédié aux vélos et 
développé un pôle hébergement d’urgence.  

Notre association est à l’origine du Football Club Phénix de 
Versailles qui entraîne, chaque semaine, une trentaine de 
joueurs. 

Elle intervient enfin auprès des acteurs locaux (organisations, 
collectivités territoriales, médias…) pour les sensibiliser aux 
conditions d’existence des réfugiés. 

 

Osez la 
solidarité avec 

les réfugiés 
 

Vous avez un peu ou beaucoup de temps, une passion à 
partager, des savoir-faire à échanger…? Soyez les bienvenus ! 

 

Les Voisins Solidaires de Versailles - VSV 

seront ravis de vous accueillir, 

quels que soient vos moyens et vos disponibilités, 

pour de nouvelles idées, initiatives et solidarités. 

 

Contactez-nous par mail : contact@vs-versailles.fr 

 

Suivez notre actualité sur  

• Internet : vs-versailles.fr 
• Facebook : Les Voisins Solidaires de Versailles 

 

 

Les Voisins Solidaires de Versailles, 2 bis place de Touraine, 78000 Versailles 
VSV est membre du Réseau pour l’Accueil des migrants en Yvelines – AMY 
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http://www.vs-versailles.fr/
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